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DIVERS COLÉOPTÈRESEXOTIQUES NOUVEAUX
OU PEU CONNUS

PAR

Maurice PIC

Idgia dimidiata Gerst.

Cette espèce, de Zanzibar, se retrouve au Natal; elle diffère

de nigricollis Pic, de Sierra-Leone, qui est très voisine, non

seulement par le prothorax de coloration claire, mais encore

par la forme du corps moins étroite.

Physcius longipennis n. sp.

Elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, antennis

ad basin pedibusque pro parle testaceis. Capite latissimo; thorace

fere quadralo, distincte impresso ; elytris latis, clongatis, pro

parte substriatis, diverse punctatis. Long. 3,5 mill.

Amérique méridionale : ? Bolivie (coll. Pic).

Voisin de brasiliensis Pic, mais plus allongé, foncé sur l'avant-

corps, etc.

Diverses espèces voisines de Physcius Champ., de l'Amé-

rique méridionale, pourront se séparer, et se reconnaître entre

elles, à l'aide du synopsis suivant :

1. Des traces de stries sur les élytres, ces organes étant

entièrement foncés
;

tête bien plus large que le prothorax : 2.

1'. Pas de traces de stries sur les élytres qui sont au moins
en majeure partie roussâtres

;
tète pas, ou à peine, plus large

que le prothorax. Brésil : subdepressns Pic.

2. Avant corps roux et plus robuste
;

tète peu retrécie der-

rière les yeux ; élytres plus larges et moins longs ; pattes
entièrement testacées. Brésil : brasiliensis Pic.

2'. Avant-corps noir et moins robuste
;

tête très retrécie

derrière les yeux; élytres moins larges et plus longs ; pattes en

partie foncées. ? Bolivie : longipennis Pic.
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Hylophilus callanganus n. sp.

Satis e/ongatus, nitidiis, sparse gnseo pubescens, ?iiger, elytris

subcseruleis, antennis pedibusque nigris.
Assez allongé, mais non étroit, brillant, éparsément pubes-

cent de gris, noir avec les élytres bleuâtres, membres foncés.

Tête de la largeur du prothorax, tronquée postérieurement,
à ponctuation forte et écartée

; yeux gris, gros, éloignés entre

eux et ne touchant pas le bord postérieur de la tète
;

antennes

assez fortes, noires, à 2 e
article plus court que les 3 e

et 4 e

qui
sont égaux ; prothorax court, inégal, sinué latéralement, im-

pressionné transversalement sur son milieu et impressionné en

outre à la base, à ponctuation forte et écartée
; élytres bien

plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, un peu
rétrécis à l'extrémité, à faible dépression antérieure, à ponc-
tuation très forte et rapprochée. Long. 3 naill. environ. Pérou :

Callanga (coll. Pic),

Voisin de subcserideas Pic, de Bolivie, par sa coloration
;

mais la structure et la ponctuation du prothorax sont différentes,

les antennes sont moins grêles, etc.

Hylophilus (Olotelus) brevissimus n. sp.

Brevis et latus, subnitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus,

pedibus testaceis, femoribus posticis pro parte nigris.
Court et large, peu brillant, pubescent de gris, roux testacé,

membres testacés à l'exception de la moitié basale des cuisses

postérieures qui est noire. Tète de la largeur du prothorax,

tronquée postérieurement, à ponctuation forte et dense, yeux

grisâtres, moyens, éloignés entre eux et ne touchant pas le bord

postérieur de la tête
;

antennes testacées, un peu robustes, assez

longues, à 2 e
article à peu près de la longueur des suivants

;

prothorax fortement et densément ponctué, court, à angles
antérieurs saillants, un peu rétréci en arrière, avec une faible

dépression transversale près de la base; élytres courts et larges,

à épaules marquées mais arrondies, sans dépression antérieure

nette, à ponctuation forte et rapprochée ; pattes testacées avec

la moitié des cuisses postérieures foncée, ces dernières un peu

épaissies. Long, près de 2 mill. Afrique orientale allemande :

Usambara (coll. Pic).

Ressemble beaucoup à pruinosus Ksw., mais le prothorax

possède une faible dépression près de sa base et la forme du

corps est plus trapue.


